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EDITO : «Gilets jaunes»: Sommes nous concernés ?

Depuis novembre, la France vit au rythme des «gilets jaunes» et chaque semaine, on observe la spontanéité mais aussi la
grande complexité de ce mouvement dans ses organisations, ses mobilisations et l’expression de ses multiples revendications. Cette forme de mobilisation nouvelle portée par les réseaux sociaux nous interpelle car elle porte, tout comme nous,
des valeurs de justice, de démocratie et de dignité.
Notre centre est identifié comme un lieu d’accueil, d’écoute, de partage et d’échange au profit de tous les habitants
de notre Communauté de Communes, nous sommes déjà dans les mises en œuvre de solutions concrètes aux profits de
l’enfance, de l’adolescence, des adultes et des seniors. La lecture de ce nouveau numéro de «Voyelles» en est la parfaite
illustration.
Les valeurs défendues «à l’origine» par les gilets jaunes sont aussi les nôtres, elles font partie des fondamentaux de notre
projet social pour favoriser le dialogue, le débat et faire agir les habitants pour que notre démocratie soit partagée et
contribue à mieux «faire société».
Nous serions en capacité de porter certaines revendications «gilets jaunes» mais faudrait-il pour cela que nous soyons
reconnus comme un corps intermédiaire auprès des élus, que nous soyons consultés et peut être même impliqués comme
contributeur au grand débat national. Jusqu’à présent ce n’est pas le cas, j’espère cependant que notre image, notre
visibilité et notre notoriété locale soient reconnues.
Notre nouveau projet 2020/2023 saura prendre en compte ce nouveau mouvement de notre société, il intégrera la synthèse des idées retenues dans le grand débat national.
Ce Printemps sera celui de nos idées et je l’espère, celui du soleil qui les accompagnera.
											 Roger MAUVILLY, Président

Fête du jeu
L’Animation jeunes du Pays de Sainte-Odile organise sa cinquième Fête du
jeu, le samedi 2 mars de 14h à 18h à la salle des fêtes d’Obernai.
Venez découvrir ou redécouvrir l’univers du jeu de société !
Jeux de plateaux, jeux du monde, jeux géants, jeux classiques, jeux de cartes
ou espace petite enfance, c’est à vous de choisir.
Cet événement sera l’occasion, pour toutes les générations, de passer un
moment convivial, de faire des rencontres et surtout de s’amuser !
Les jeux seront proposés tout au long de l’après-midi de 14h à 18h qui sera
rythmé par des temps forts avec de nombreux lots à gagner.
La fête du jeu s’adresse à tous, enfants, jeunes, adultes et seniors ! Venez en
famille ou entre amis, partager et transmettre le temps d’un après-midi, votre
passion du jeu.
Cette fête est organisée avec l’appui d’associations locales, le soutien
des jeunes et de la commune d’Obernai, ainsi que de la Communauté de
Communes du Pays de Sainte Odile.
Entrée libre, buvette et stand pâtisserie.

AGENDA

Femmes, la moitié du monde

Le Centre Arthur Rimbaud accueillera
dans ses locaux l’exposition culturelle
et pédagogique « Femmes, la moitié
Ve. 1er mars à 20h :
Conférence-débat sur les écrans du monde » du 1er au 8 mars 2019.
L’exposition
s’adresse
à
tous,
Du 1er au 8 mars :
jeunes,
familles
et
seniors.
Expo «femmes, la moitié du
Au-delà de son intérêt humain et cultumonde»
rel, l’exposition permet de rassembler
Samedi 2 mars à 14h :
tous les publics autour d’un sujet, traité
Fête du jeu
avec une approche sensible, qui est
Ve. 8 mars de 18h à 22h :
propre à susciter la réflexion. Au niSoirée grand public de l’expo
veau mondial et sur un plan démo«femmes, la moitié du monde»
graphique, les femmes et les hommes
à 20h : projection gratuite
sont à égalité, leur nombre est globaMardi 12 mars à 9h :
lement le même. L’égalité s’arrête là.
Café parents «le jeu»
Brimades, violences conjugales, meurtres...
Merc. 20 mars à 12h15 :
Discriminations au niveau de l’emploi,
Repas intergénérationnel
des salaires, de la vie publique... Les
Jeudi 21 mars à 20h :
sujets qui fâchent sont nombreux.
Table ronde «oser l’autorité avec
Comment en est-on arrivé là ? Est-ce que
les tout-petits»
ça peut changer ? L’exposition «Femmes,
Samedi 23 mars :
la moitié du monde» fait le
Nettoyage de printemps
point sur la condition de la
femme en France, en occident
Jeudi 28 mars : Grande lessive
et dans les autres parties du monde.
Ve. 29 mars dès 17h :
S’interroger sur les différences cultuDon du sang
relles, sur la cohabitation des tradiSa. 6 et dim. 7 avril :
tions et des droits de l’homme, sur les
Marché printanier
valeurs fondamentales, participe à la
Du 8 au 18 avril :
grande réflexion du «vivre ensemble».
Accueils de loisirs 4-17 ans
Le Centre Arthur Rimbaud propose
Ve. 1er mars à 14h30 :
Thé dansant à la salle des fêtes

des visites accompagnées aux établissements scolaires et groupes associatifs sur réservation ainsi que
des visites libres à tout public aux
heures d’ouverture de la structure.
A l’occasion de la journée internationale de la femme, l’équipe du Centre Arthur Rimbaud organise une soirée grand
public vendredi 8 mars de 18h à 22h.
A cette occasion, une projection d’un
film documentaire « Mosuo, le pays où
les femmes sont reines » est proposé à
20h. Les visiteurs peuvent librement venir découvrir l’exposition avant et après
la projection, participer au quizz, à un
atelier créatif et un atelier jeux de rôles.
Avec ses nombreux panneaux colorés et
ses documents d’animation, «Femmes, la
moitié du monde» vous invite à la découverte, à la rencontre et au débat.

Du 8 au 11 avril :
Séjour enfants en Auvergne
Du 14 au 21 avril :
Formation de base BAFA
Mercredi 24 avril à 17h30 :
Assemblée Générale et temps
convivial
Vendredi 26 avril :
Scène ouverte

Vous serez bientôt sollicités
pour établir les axes de travail des prochaines années
et encore mieux répondre à
vos besoins et attentes.

La Grande Lessive
Pour la 1ère fois, le Centre Arthur Rimbaud participe à l’événement «La Grande Lessive»
qui aura lieu le Jeudi 28 Mars
sur les allées piétonnes du parking Charles De Gaulle (parking à côté du centre). Cette
manifestation consiste à exposer des réalisations plastiques
sur format A4 faites par tous
autour de la terre.
En effet, les différents secteurs
travaillent sur ce projet coopé-

ratif depuis 1 an en proposant des ateliers artistiques une fois par semaine. A ce jour, nous avons
250 réalisations à exposer... sans compter les
œuvres qui seront créées sur place le jour même !

Séjour en Auvergne
L’équipe d’animation du secteur enfants organise cette année
un séjour de 4 jours dans le Puy-De-Dôme en Auvergne du 8 au
11 avril. Le groupe est composé de 16 enfants accompagnés
de 2 animateurs. Hormis la découverte de la région et le fait de
passer des vacances agréables, les enfants auront également
la chance de visiter Vulcania et Clermont-Ferrand ainsi que d’effectuer la montée en téléphérique du volcan du Puy-de-Sancy.

Les rencontres de la parentalité
Du 1er mars au 2 avril, des professionnels de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence aborderont des thématiques pour soutenir les parents dans
leur rôle éducatif quotidien. La question de l’autorité
est une problématique récurrente, qui se pose dès le
plus jeune âge. Les écrans ont envahi la vie familiale.
Comprendre l’ impact de leurs utilisations sur le développement des tout petits et sur le sommeil des plus
grands sera ainsi approché par des intervenants différents.
1) CONFÉRENCE – DÉBAT pour les parents d’enfants
de 0 à 10ans : « Télévision, ordinateur, tablette,
smartphone… des envahisseurs dangereux pour
les tout-petits ? »
Vendredi 1er mars de 20h à 22h au Centre Arthur
Rimbaud, animée par le Dr Nicole Steinberg, praticien hospitalier au pôle périnatalité, enfance, adolescence du centre hospitalier d’Erstein
2) CAFÉ PARENTS pour tous les parents « le jeu : enjeux pour le développement de l’enfant »
Mardi 12 mars 2019 de 9h à 11h au Centre Arthur
Rimbaud, animé par Véronique Herz-Thuin, Référente
Familles

lescents « Trop d’écran, pas assez de sommeil !
Quelles conséquences ? Que faire ? »
Vendredi 15 mars de 19h30 à 21h30 au collège Europe d’Obernai, animée par le Dr Jean-Georges Leh,
Pédiatre
4 ) TABLE RONDE « Oser l’autorité avec les tout-petits »
Jeudi 21 mars de 20h à 22h au Centre Arthur Rimbaud,
animée par Christiane Simon-Lang, Psychologue, et
l’équipe des accueillants du Square des Petits
5) TABLE RONDE – REGARDS CROISÉS pour les parents d’enfants et d’ados « Dire non à mon enfant,
mon ado... ? L’autorité : pourquoi, comment ? »
Mardi 2 avril de 19h30 à 21h30 au collège Freppel d’Obernai, animée par Aurélia Forestieri-Keller,
formée en communication bienveillante Faber & Mazlich, Ophélie-Jurion-Laporte, CPE au Lycée Agricole
d’Obernai, et le Dr Jean-Georges Leh, pédiatre
Ce programme est le fruit d’une collaboration entre le
Centre Arthur Rimbaud, le Comité pour l’Éducation à
la Santé et à la Citoyenneté inter établissements scolaires d’Obernai, le multi accueil, le Relais Assistantes
Maternelles et la PMI.

3) CONFÉRENCE – DÉBAT pour les parents d’ado-

Regards d’enfants
Cette année encore, les enfants du Centre Arthur Rimbaud participent
au concours de l’association «Regards d’Enfants» dont le thème est :
«imagine la cité des droits de l’homme». Après un titre de 1er lauréat
du concours l’an passé avec la création d’une histoire illustrée «Zaïda,
et le droit à la vie», les enfants souhaitaient créer une magnifique cité.
C’est ainsi que durant plusieurs mois, les petits architectes en herbe ont
imaginé et construit une ville haute en couleurs, où tout le monde peut
aspirer à une vie décente. Les résultats du concours seront divulgués fin
mai. Croisons les doigts !

Les vacances de printemps
Les accueils de loisirs 4-12 ans seront ouverts du 8 au
18 avril 2019. Durant la première semaine, les enfants
plongeront dans l’univers des « Monsieur Madame ».
Tout un programme pour découvrir avec M. Curieux, déguster avec Mme Gourmande, s’amuser avec M. Joueur
ou se dépenser avec M. Aventure... Cette semaine sera
également l’occasion pour les enfants d’aborder les
droits des enfants avec Mme Je sais Tout et les Jeunes
Ambassadeurs des Droits des Enfants (JADE) du Conseil
Départemental. Durant la deuxième semaine, place au
cirque ! Les animateurs initieront les enfants au jonglage,

à l’équilibre, aux acrobaties et jeux d’expression. Des
jeux, des rires, des découvertes… Tout un programme
diversifié pour le plus grand plaisir des enfants. Enfin,
chaque semaine se clôturera par un grand jeu, un moment toujours très attendu des enfants.
Deux formules au choix : accueil des enfants de 4 à 12
ans en journée complète avec repas ou en demi-journée, accueil des enfants de 6 à 12 ans les après-midi
en formule « à la carte ». Inscription obligatoire pour ces
deux accueils.

La parole aux bénévoles
Dans cette nouvelle édition de
Voyelles, c’est Nadine EVRARD,
Bénévole FLE et membre du bureau de l’association qui nous
livre un témoignage de son engagement au centre et nous l’en
remercions !

Depuis que je suis à la retraite (4 ans) , j’ai repris mes activités de bénévole à l’Espace Athic et au centre Arthur
Rimbaud, où j’intervenais déjà dans les années 90. Je
donne depuis plusieurs années des cours de FLE (français langue étrangère) niveau performant à un groupe
de personnes venues d’horizons différents (Italie, Turquie,
Pologne, République Tchèque, Russie et Vietnam) et
possédant déjà un bon niveau de français. Certaines
d’entre elles souhaitent passer l’examen du Diplôme
d’études en langue française (DELF), afin d’obtenir la
nationalité française ou trouver un travail correspondant
à leur niveau d’études (bac +3 ou 4).
Outre le plaisir de transmettre et de voir progresser ces
« élèves » tellement motivés et investis, j’ai la satisfaction d’apprendre beaucoup à leur contact aussi bien

sur le plan culturel que sur le plan humain. Nous partageons ensemble de bons et de moins bons moments.
Si nous nous sommes réjouis de voir Monica, Giovanni
(l’an dernier) et Mara (cette année) trouver un travail,
et d’apprendre aujourd’hui que Phuong avait réussi du
1er coup son examen, nous avons partagé la peine de
Svetlana, qui a perdu son mari il ya quelques semaines ...
Je suis par ailleurs membre du bureau et du CA et cette
expérience est pour moi très enrichissante. Je découvre
un univers qui m’était jusque là inconnu, au fonctionnement beaucoup plus complexe que je ne l’imaginais
avec une foule de sigles que je dois me faire expliciter
... Je n’avais pas pris conscience de l’ampleur de tous
les projets et de toute l’énergie qu’il faut déployer pour
les faire aboutir, des contraintes budgétaires, des problèmes de gestion du personnel et de la nécessaire diplomatie...
Je suis très admirative du professionnalisme des salariés
et du dévouement des bénévoles que j’ai rencontrés
à cette occasion et je suis contente de faire partie de
cette équipe et de partager des moments conviviaux
avec l’ensemble des membres du centre .
ire
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